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COMMERCE

La vigne américaine ou les Broques
folifères

Plusieurs de nos lecteurs se de
mandent sans doute , comme nous,
ce que peuvent bien être ces vignes
américaines dont on entend parler
de tous côtés , et dont les coups de
tam-tam de certains journaux n'arri
vent que très-difficilement à procurer
l'écoulement aux dépositaires .

Sans entrer, aujourd'hui , dans l' é
tude et l'examen de ce canard améri
cain , qu'on nous sert depuis bon
nombre d'années sans résultat au
cun, à toutes les sauces , nous ferons
passer sous les yeux de nos lecteurs
la variété infinie des broques folifè-
res, que par une erreur des meil
leurs esprits , on a la prétention de
substituer à nos sarments vinifères .

On divise les vignes américaines
aujourd'hui connues en Europe , en
trois groupes distincts : les Labrusca,
les Œitivalis et les Cordifolia . Trois
autres groupes moins répandus et
qui n'ont qu'une variété , sont moins
employés , ce sont : le Linneecumu,
le Candicans et le Rotundifolia .

Dans le groupe des Labrusca, on
classe les variétés suivantes:

Le Yovek-Madeira , le Menticola ,
le Goëth , deux Américains inconnus
(comme beaucoup d'autres sans
doute), l'Agawam et le Delaware .

Dans le groupe des Œstivalis , on
compte : le Jacquez , le Cuningham,
l'Eumélan , l'Elsemburg, le Jacquez
n° 2 , le Bulander, l'Herbemont, le
Northons Virginia .

Enfin , pour en finir avec tous ces
noms barbares, on compte dans les
Cordifolia : le Salonis , le Gaston Ba
zile (?), le Taylor , le Clinton , le
Clinton Viala, le Cordifolia sauvage ,
le Salonis Semis, le Cormacapia et
le Clinton Semis .

Jusqu'à ce jour, les études faites
par les savants et praticiens français
n'ont réussi qu'à démontrer la résis
tance des racines des plants améri
cains à l'action désorganisatrice du
phylloxera et à compter le nombre "
de feuilles , de poils et de filaments
produits par les sarments . Quant aux
raisins , macach, comme dit l'Arabe .

Pour nous , ainsi que nous le di
sions il y a quelques jours, la meil
leure démonstration qu'on pourrait
nous faire ' sur la bonté des plants
américains, ce serait de nous en

voyer une grappe de raisin en pro
venant .

En attendant de voir ce phéno
mène se produire , nous rendrons
compte , dans un prochain article ,
de nos observations particulières sur
les vignes plantées dans nos envi
rons .

Paris, 26 septembre .
Le plus grands des œnologues

anciens et modernes , notre maître à
tous , en l'art de faire le bon vin , le
temps, n'a pas cessé , depuis un mois,
d'accorder à la vigne et aux vigne
rons son plus puissant concours .
Encore quelques semaines de ses
précieuses faveurs, et la récolte en
vin de 1878, dont la qualité était
sérieusement compromise il y a un
mois, comptera parmi celles qui se
placent immédiatement après les
meilleures .

Il n'est pas douteux qu'elle sera
faible en quantité ; ici un peu plus,
là un peu moins , suivant les régions
et les climats . Pas plus qu'il y a huit
ou quinze jours , on ne peut appré
cier , avec quelque sûreté , le déficit
du rendement : la vendange n'est
pas encore assez avancée pour cela .
Un déficit est toujours chose on ne

peut plus fâcheuse , mais , ne l'ou
blions pas , le manque de qualité eût
été plus fâcheux encore ; et puisque
nous ne pouvions pas avoir , cette
année , quantité et qualité réunies,
félicitons-nous de ce que le ciel nous
ait donné justement ce qui nous était
le plus nécessaire .

Sous ce rapport, le Midi , où la
vendange touche à sa fin , aura été
particulièrement heureux . On accuse
une qualité exceptionnelle , partout
où l'on ne s'est pas trop hâté . Que
de regrets doivent avoir aujourd'hui
les impatients, en comparant leurs
maigres et pauvres premières cuvées ,
aux vins splendides des Îdernières
cueillettes !

(Moniteur vinicole)

Bordeaux, 24 septembre .
Merrains . — Nous sommes tou

jours au calme le plus complet. Le
seul mouvement de douelles qu'on
voit sur nos quais, est un mouve
ment d'entrée : on emmagasine les
cargaisons qui arrivent .

Voilà bien des mois et mêmes des
années critiques ' que traverse le
commerce des douelles en France ,
et cela explique les réformes que
voudraient tenter ceux qui en souf-
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— Parbleu ! répondit Cramoizan , qui
d'ailleurs ne savait pas le moins du mon
de à quelle heure cela commençait. Et
puis , ajouta-t -il , sortons , sortons , Magui-
che. Il faut que je marche. Si je restais
ici , en votre compagnie, je ne saurais pas
me retenir et je vous assommerais .

Cette perspective parut décider le spa
dassin , qui se leva , prit son chapeau , se

boutonna d'une façon toute spéciale et
dit :

— Soit, monsieur , nous allous sortir ;
mais , avant , j'espère que vous serez assez
bon pour me faire l'honneur de me don
ner les noms des personnes qui devront
s'entendre avec mes témoins pour régler
les conditions de notre rencontre .

— Vous avez raison . Mes deux seconds
sont MM - Delbos et Lintillac , qui demeu
rent à l'Hôtel du Louvre, rue de Rivoli .

Comme à ce moment mêmeils mettaient
le pied dans la rue , Cramoizan aperçut ses
deux amis .

— Du reste , reprit -il , voici ces deux
personnes .

Les trois marins et Maguiche remontè
rent le faubourg Montmartre , prirent par
les passages, et enfin arrivèrent sur la pla
ce de la Bourse iu moment même où une
heure sonnait . Le soleil , qui avait fini par
percer une épaisse brume, brillait d' un

vif éclat dans un ciel absolument pur .
Sous le péristyle de la Bourse , il faisait

relativement chaud , et les hommes infédo-
dés au monument se promenaient frileuse-
sement sous les rayons bienfaisants de
l'astre du jour. Jamais Cramoizan n'é
tait rentré à la Bourse jusqu'à ce jour.
Il n'avait aucune idée de ce que c'était que
ce temple élevé au dieu Hasard , ni de ce
qi'on y faisait. En quelques enjambées ,
Cramoizan et ceux qui l'accompagnaient
eurent escaladés l'escalier ; ils entrèrent
dans la foule.

Il n'est pas facile de circuler au milieu
de ce monde affairé qui s'agite ordinaire
ment sous le péristyle s'y livrant à des
transactions parfois bien comiques ; et il
est plus commode assurément de naviguer
en plein océan que dans ces flots de spé
culateurs quand on n'en a pas l'habitude .
On est arrêté ici par un groupe compacte ,
bousculé là par un remisier assourdissant

qui hurle le cours d' une valeur fantasti
que. Et puis, malgré   so on prête l'oreil
le aux singulières clameurs qui retentis
sent autour de vous . C'est en effet, sous
ce péristyle , que se négocient des valeurs
folâtres dont personne n'a jamais entendu
parler . Imaginez les compagnies les plus
bouffonnes , dont les actions sont tombées
aux prix les plus improbables . C'est là
que vous les trouverez . Les actions des
bitumes du Maroc , celles des corsets atmos
phériques, des flanelles imperméables , ou
d'autres semblables , sont côtées en cet
endroit chaque jour et deviennent de temps
en temps l'objet d'une spéculation plus ac
tive . Il faut voir les gens qui font ce sin
gulier commerce . Ils résument ensemble
tous les types de la laideur humaine ;
mais le plus grand nombre ressemble as
sez exactement au tapir, cet animal bré
silien qui a un nez long et tombant . Et
cela crie , hurle , chante , geint , rit , se bous-



frent . Seulement, s'il est facile de
constater le mal , il l'est moins de
trouver le remède . Nous ne par
lons pas, bien entendu , de la situa
tion que crée momentanément le
manque de récolte sur la vigne ,
mais* de la situation générale , qui
n'a donné que de médiocres résul
tats, même en 1875, malgré la ré
colte la plus abondante que nous
ayons eue .

Notre place est trop limitée pour
traiter ici amplement cette question .
Nous indiquerons cependant une
mesure qui nous semble la première
réforme à opérer . Ce serait de dimi
nuer la durée des crédits et de pren
dre un terme fixe non renouvelable .

Cette mesure serait , croyons-nous,
bien accueillie de tous .

Nous avons reçu Bredsdorff ve
nant de New-Orléans, avec 92,924
douelles .

Le frêt, à Trieste , est de 7 à 7 fr.
50 pour Bordeaux .

Toulouse, 25 septembre .
Céréales . — Bladette supérieure,

1 " qualité, 24 50 à >» »» ; jolies qua
lités , 24 »» à »» »» ; Blad . ordinaire ,
22 50 à »» ** ; Mitadins fins. 23 50
à >» >» ; Mitadins ordinaires, 23 »»
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc , 15 »» à »» »» ; Maïs
roux , 15 »» à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves, 14
»» & ««; Orges , 11 à 11 50 Avoine , 9
50 à »» »» Haricots , 23 »» à »»; Vesees ,
noires, 15 »» à »» ; Vesces rousses,
1G à

Farines. — Minot . la b. , 51 50 à
»» »» ; SS 1" m. , 49 50 à »» »» SS
2 m' m. , ou S B , 32 »» à 42 »» ; R B et
R O, 20 à 22; Repasses , 20 à *22 ;
Sons 14 50 à 15.

Fourrages. — Foin , les 50 kil. ;
3 75 à 4 75; Sainfoin, 3 75 à 5 25,
luzerne , »» »» à »» »» ; Paille , 1 »»
à 1 75 .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 26 septembre 1878.
Bien que j'aie traité hier hier avec quel

que développement la question de politi
que extérieure soulevée par l'incident
afghan , je me vois obligé d'y revenir
aujourd'hui parce qu'il n'est guère bruit
d'autre chose , soit dans la presse , soit dans
les cercles politiques . Chacun comprend
que cette brusque aventure, quoique se
produisant dans des régions éloignées des
nôtres , peut amener des complications
dans le règlement des affaires , encore si
embrouillées de l'Orient ; et ce sentiment
contraint , pour ainsi dire , instinctive
ment, l'esprit public à se départir de l'in
différence dont il témoigne souvent à
l'égard des événements qui se déroulent
en dehors de son horizon immédiat. Les
organes les moins habitués à entretenir
leurs lecteurs de ce qui se passe à l' étran
ger , font exception à cette coutume. Les
autres qui , au contraire, se livrent volon
tiers à ce genre d'examen, rapportent et
commentent l' incident avec des dévelop
pements exceptionnels . Ce sont là des
signes certains et curieux en même temps,
de la gravité qui s'attache, dans l'opinion
de tous, au fait en question .

Cependant et malgré cette unanimité
d'impressions , on se résigne difficilement
à admettre qu3 l' heure de la grande et
sanglante lutte entre la Russie et l'Angle
terre ait définitivement sonné . Rien de ce
qui se dit de l'état présent de l'emoire
russe n'est exagéré ; son trésor est épuisé ;
son armée vient d'être cruellement éprou
vée et à besoin de se refaire ; sa popula
tion est aux prises avec une agitation qui
réclamerait une toute autre médication

que ces aventures belliqueuses , à la faveur
desquelles cette surexcitation s'est pro
duite . D' un autre côté , l'Angleterre, si
elle est riche , tranquille et fo-te , en Eu
rope , ne jouit pas de la même sécurité en
ce qui concerne ses possessions indiennes .
Elle a vu dernièrement le vice-roi des In
des obligé de restreindre la liberté de la
presse , pour empêcher les feuilles locales
d'exploiter, aux dépens de la Grande-Bre
tagne, les succès des Russes sur les Turcs .

Plus récemment encore , elle a vu que ses
hommes d'État n'avaient qu'une confiance
limitée dans les régiments hindoux qu'ils
appelaient à servir en Orient . Comment
croire qu'étant donné les craintes que de
semblables incidents doivent lui suggérer,
en égard à la fidélité de ses sujets indiens ,
l'Angleterre aille saisir , sans alliés , l'occa
sion qui lui est offerte d'un conflit avec
sa vieille ennemie ?

Telles sont les réflexions que j'entends
faire ici . Elles ont évidemment , pour con-
tre-partie , l'objection de ceux qui font
valoir que les Anglais ne peuvent se dis
penser de relever , par un ct up d'éclat , le
prestige qu' ils ont un intérêt considérable
à conserver auprès de leurs vassaux . Mais
le châtiment de l'émir ds Caboul rempli
rait ce but ; et dût-il coûter à l'Angleterre
tout ce que lui coûta sa première guerre
avec l'Afghanistan , il aurait du moins ,
ainsi localisé l'avantage de ne pas mettre
aux prises deux puissances européennes ,
en admettant que , pour les raisons émises
ci-dessus , la Russie jugeat sage de s'abste
nir . On fait remarquer autour de moi que
plusieurs journaux anglais s'efforcent de
dégager la responsabilité du gouvernement
de Pétersbourg . N'y a-t il pas là un pre
mier indice , justifiant le langage de ceux
qui nient la possibilité d' une guerre im
médiate entre la Grande Bretagne et la
Russie ?

informations

Accident à M. Grévy
Un accident vient d'arriver au président

de la Chambre des députés . Dans une
excursion aux sources du Lizon (Jura), il
est tombé sur un rocher et s'est blessé
fortement à la tête. Cet accident, toutefois,
n'aura pas de suites fâcheuses pour la
santé de M. Grévy .

Réunion des délégués sénatoriaux
La date du 24 novembre est générale

ment désignée ponr la convocation des
conseils municipaux qui ont des délégués
sénatoriaux à élire . Cependant, je crois
savoir que le gouvernement incline à avan
cer cette date : la réunion aurait lieu dans

la seconde quinzaine d'octobre . Dès le re
tour de M. Dufaure , la question sera dé
cidée .

Documents curieux
Un journal qui a des attachés avec l'É

lysée, annonce la publication de documents
qui attesteraient que Napoléon III offrit
l'Egypte à l'Angleterre , à condition que la
France occuperait le Maroc . Nous ne se*
rons jamais au bout des surprises rétros
pectives que nous a léguées le second
empire .

Banquet d'Aix
Au banquet d'Aix , M. Alfred Naquet a

prononcé an important discours dans le*
quel il a indiqué les principales réformes
à accomplir. Il a proclamé ensuite que.
pour mettre en pratique le program©9
radical , il est nécessaire de faire tous leS
efforts possibles pour avoir le concours des
républicains qui représentent toutes le*
nuances au Parlement.

M. Labadié déclare qu'après ce qu'ont
dit ses collègues , dont il partage la plu
part des idées , il n'a qu'à faire des vœu*
pour que le parti républicain demeure
absolument uni. "

M. Barne remercie le cercle républicain
de l'avoir appelé à cette brillante fête de
famille , présidée par son excellent afi
M. Bédarride , son collègue au conseil gé '
néral .

Il ajoute qu'il a été particulièrement'
heureux d'entendre M. Naquet qui passi
pour le chef de l'intransigeance. L'intran
sigeance, dit M. Barne , n'a jamais été et
ne saurait pas être une cause de désunion
réelle entre des républicains qui , s'ils peu
vent différer sur la tactique, resteront
toujours unis par les convictions et par le
but.

M. Naquet tient à répondre à M. Barne
qu'il le remercie de ses paroles flatteuses .

Il ajoute qu'il n'a jamais accepté le titre
d' intransigeant, qui fut inventé par ses
ennemis pour nuire à son crédit politique .

Suicide

M. Philippe Bertrand, fils du célèbre
général , le compagnon de Napoléon l*r >
s'est suicidé à Milan .

M. Philippe Bertrand était établi depuis
longtemps dans cette ville .

cute , s'écrase , s'étouffe , gémit , soupire ,
pleure même quelquefois . Tout cela s'agi
te et ne sent pas toujours très bon . Aussi
doit-on passer rapidement , poussant droit
devant soi sans craindre de renverser les

chaises et les hommes sur son passage . Il
n'y a ni ménagements ni politesse en pa
reil lieu .

— Que diable faites-vous ici ? deman
da tout à coup une voix derrière Lintillac ;
puis une main s'abattit doucement sur
l'épaule du jeune homme .

Delbos son ami se retournèrent. C'était
un aimable garçon quils avaient counu
dans le monde galant et qui passait pour
un parfait gentleman .

— Nous accompagnons le capitaine dont
on s'est cruellement vengé, répondit à
voix basse Lintillac .

— Voulez-vous m'attendre ici mes en
fants ? demanda Cramoizan à ses amis .

Je pense que j'aurai bientôt réglé cette af
faire .

— Soit commandant . Pour le cas où
l'un de nous s'égarerait, rendez-vous au
pied rte la cinquième colonne dans une de
mi-heure .

— C'est convenu , dit Jacques. Je vous
aisse mon sieur qui va vous initier pro
bablement aux mystères de ce repaire .

On se salua . Cramoizan traînant tou

jours Maguiche , entra dans la fournaise .
Quelque bien constitué qu'il fût, «on éton
nement ne se trouva dépassé que par l'as -
sourdissement dont il fut victime . Mais il
n'était pas venu là pour faire des observa
tions et des études do mœurs .

— Où se tiennent les agents ? deman
da-t-il à Maguiche .

— Là, répondit le drôle en montrant
la corbeille .

On sait quelle cohue épouvantable et
drue entoure ordinairement cette double

balustrade qui sépare les agents de chan
ge du commun de3 mortels . Cramoizan ,
qui n'était pas facile à intimider , la regar
da d' un œil terrifié. Mais son hésitation ne
fut pas de longue durée . Il prit Maguiche
par le bras , et faisant use profonde trouée
dans la foule , il dit simplement :

— Allons 1

Lintillac et Delbos étaient restés avec
leur ami . Comme Cramoizan l'avait prévu ,
celui-ci allait leur servir de guide au mi
lieu de cet étrange et dangereux pays .

— Est-ce la première fois , demanda-t
il , que vous venez à la Bourse ?

— Oui , mensieur .
— Vous devez trouver cela fort cu

rieux ?

— Je vous avoue, répondit Delbos , que
je n'ai ressenti jusqu'ici qu'un certain
ahurissement produit par cet imcompara-
ble tohii-bohu,

— Et que sera-ce donc lorque vous en
trerez dans la caverne ?

— La caverne 1
— Oui , l'antrée des lions et des hauts

carnassiers . Ici ce ne sont que chacals et
loups-cerv iers , gents de petite digstione.

— Que voulez-vous dire ?
— Les singuliers personnages que vous

voyez là sont les figurants du drame ;sanS
fia qui se joue ici à raison de trois cent
sept ou huit actes par an. Les premiers
sujets sont dans l'intérieur de la loge, com*
me disent les saltimbanques de la fête de
Neuilly. Ils opèrent eux-mêmes au milieu
de vociférations dont vous devez perce
voir l'écho et auprès desquelles ce que
vous entendez là est une douce harmonie.

(A suivre.)



Fièvre jaune j
La situation à Memphis est moins favo - !

rable, la fièvre jaune augmente .
Ministres en voyage

On écrit de La Rochelle :
Le banquet offert à M. de Freycinet a

été très-brillant . Plusieurs toasts ont été
portés par le maire, le président de la
chambre de commerce et M. Barbedette,
député.

Le ministre a remercié et terminé en
portant un toast à M. Dufaure .

Le diner a été suivi de réceptions .
Un trio

On signale la présence , au congrès des
œuvres catholiques actuellement réuni
à Soissons , du général Grémion , du colo
nel de la Granville et du procureur de la
République . Singuliei trio en pareil lieu .

Un livre de M. de Broglie ,
On annonce que le nouveau livre de M.

de Broglie paraîtra le mois prochain . Dans
cet ouvrage , qui comprend deux volumes ,
M. de Broglie , dira non pas le secret du
16 mai , mais le Secret du roi Louis XV
dans ses rapports avec l'étranger.

Chronique Cettoise
La température s'est considérablement

refroidie depuis quelques jours . Le soleil
est brillant , mais le mistral sec et violent
•oufflesans s'arrêter ; hier et aujourd'hui
seulement il a été un peu plus calme. Nous
attendons avec impatience les vents du
Sud pour nous apporter un peu d' humidité
et amener les navires attendus , notam
ment les pêcheurs de morue qui no doi
vent pas tarder à arriver.

La brochure des Nouvelles formules sur
le port de Cette, n'a pas encore para chez
les libraires . On demande des nouvelles
de ces Nouvelles formules — la curiosité
ne contribuera pas peu à procurer quatre
ou cinq éditions à un ouvrage qui promet
beaucoup, sans compter le talent réel et
reconnu de l'auteur.

Faringhœa a parlé ! D'après un compte
rendu d'un fragment du conseil d'arron
dissement publié par un journal de la
localité , M. H. Euzet, conseiller d'arron
dissement du canton de Cette , a fait enfin
adopter une proposition qui doit faire le
bonheur du peuple en général et. .... le
sien en particulier .

Le vœu de M. Euzet consiste à faire
changer la législature qui régit le délai
du stationnement des wagons de mar
chandises aux gares de chemin de fer et
la diminution des droits de magasinage .

Si le peuple n'est pas content de cette
réforme il faudra qu' il soit joliment diffi
cile . Pour son coup d'essai , M. Euzet a
fait un coup de maitre . Se figurera~t-on ,
eil effet , l'abondance que cette diminution
de droits de magasinage va répandre dans
le   p*bl i et les marchands de fourages
donc, ce sont ceux-là qui n'en pleureront
pas !

Congratulons-nous , mes amis , d'avoir
un conseiller d'arrondissement qui défend
si bien les intérêts qu'il représente .

i. ) T1S3IE NATIONALE
AVIH

Les po-teurs quittança délivrée*
antérieurement au 26 septembre , pour être
échangées contre lei billets d.; la loterie,
sont invités à se tir?» senter chez la per
cepteur, 3 , Quai du .dud , pour eu prendra
livraison .

Souscription nationale d encouragemeut aux
Beaux-Arts et à l' Industrie et loterie de

l'Exposition

La souscription nationale a un double
but :

Encourager les artistes et les industriels
qui ont contribué au succès de l'Expo
sition , en leur facilitant la vente des ob
jets qu'ils ont exposés ;

Augmenter l'effet utile de l'Exposition,
en créant un fonds spécial destiné à dé
frayer de leur frais de voyage à Paris les
citoyens peu aisés de la province que leur
profession et leurs aptitudes désignent
d' une manière plus particulière comme
appelés à profiter de l'étude des produits
et des appareils réunis au Champ-de-Mars .

Elle est constituée par l'émission dj bil
lets de loterie dont le produit en argent
sera intégralement consacré à ce double
emploi , dans la proportion de deux tiers
pour les achats des objets exposés et d'un
fonds de subvention aux voyages de l'Ex
position .

Les objets d'art et de produits indus
triels exposés sont etïectaés par une Com
mission nommée et présidée par le Minis
tre de l'Agriculture et du Commerce . Ils
forment les lots de la loterie , et ils seront
répartis , en séance publique, entre les por
teurs de billets, par la voie du tirage au
sort .

Le tirage a : nsi que la remise des lots
auront lieu à la clôture de l'Exposition .

Les lots actuellement achetés par les
soins du Comité eent-al ont employé une
somme de six cent trente mille francs ,
parmi lesquels on remarque :

Une rivière de diamants , d' une valeur
de 50,000 francs .

Une seconde rivière de diamants , de
50,000 fr.

Un surtout de table , argent massif, 11
pièces 24,000 fr.

Un surtout de table , 15 pièces 12,000 fr.
Un bronze d'art, Gloria vietis, d'après

Mercié , 6.000 fr.
Les lots offerts jusqu'au 1*» septembre

sont au nombre de 830 et représentent une
valeur de plus d# quatre cent mille francs ,
parmi lesquels on remarque :

Un vase de Sèvres et une tapisserie des
manufactures de l'État . (Offerts par le Mi
nistre de l'instruction publique .)

Une paire de pendants d'oreilles en
diamant 10,000 fr.

Un piano à queue 3,000 fr.
Un coffret à parfums 2,000 fr.
Dix bagues en brillants 2,000 fr.
Un coupé 3,500 fr.
Une grande malle de voyage avec néces

saire en argent et brosserie d'ivoire
2,200 francs .

X T - hr'i . elet 3,000 fr.
16 machines à coudre 2,300 fr.
Une victoria (Mylord) 3,000 fr.
Un piano à queue 3,500 fr.
Les autres lots , achetés ou offerts , se

composent de bronzes d'art, d'objets d'à -
meublement , de bijoux , de fourrures , d'ar
mes de luxe , de cristaux , d'instruments
agricoles , de   caiss de vins et de liqueurs ,
de collections de plantes , etc. etc.

Tous ces objets sont marqués dans les
vitrines de l'Exposition d'une étiquette
spéciale

Le prix du billet est fixé à 1 franc .
La vente en est faite par les débitants

de tabacs , les bureaux de postes et de
télégraphe, les percepteurs et autres inter
médiaires déjà autorisés à vendre des tic
kets , et par les concessionnaires chargés
de la vente du Catalogue général dans
l' intérieur de l' Exposition .

Les personnes qui désireraient servir
d' intermédiaires doivent s'adresser à Paris ,
à M. Nicolle ; agent du Trésor , rue de Ri
voli , 192 , et dans les départements , aux
Trésoriers payeurs généraux , qui sont dé
positaires de billets . La remise aux conces
sionnaires est de 5 p. 0/0 .

La commission continue à recevoir de
nombreuses offrandes de lots et en achète
de nouveaux au fur et à mesure du place
ment des billets .

Hier matin , le chien de M. qui
porte sur son collier le numéro m :; tri juio
1396 , mordit au bras gauche ia fi-
selle dunomméBrun Baptiste , âgée «:.• eaf
ans, ainsi que son cheval et son e i-n ;
voyant qu' il ne pouvait pus n-i débarras-mr
de cet animJ Au soux , qui es ayail <> s' é
lancer sur lui -môme, Brun donna l'ordre
h son fils de prendre son fusil qui se trou
vait charge et de lui tirer dessus , ce qu' il
fit et 1-j tua sur le coup .

La jeune tille a été immédiatement
accompagnée chez un pharmacien qui a
donné les soins nécessaires à sa blessure .

Le nommé M. entrepreneur , rue de
l' Issanka . a été mis en contravention pour
défaut d'éslairagc à une tranchée de sa
maison en voie de construction ; le nom
mé Carnassy , se trouvant à passer venant
de sa journée , s'y est jeté dedans et s' est
fait une forte blessure à la jambe .

Le nommé Allard , âgé de 19 ans , a été
arrêté pour escroquerie de consommations
dans divers cafés .

Nous n'avons qu' un peu d'espace pour
parler du concert qui . a eu lieu hier au
café Lutrand , au bénéfice d 3 la famille
Niquet ; tout a bien marcher et la recette
a été copieuse . Demain nous donnerons
de plus grands détails .

Disons tout de suite que la Lyre Cettoise
s'y est fait entendre et a procuré aux au
diteurs beaucoup de plaisir ; un mot de
remerciment aussi à M. Armand , dont le
dévouement a été à la hauteur de son mé
rite , et qui a chanté les Pompiers de Mo
naco à cheval avec une verve peu com
mune .

La recette s'est élevée à 618 fr. y com
pris les quêtes ; ce sera là un bon secours
pour l'infortuné artiste Niquet .

Théâtre de Béziers

Ouverture de l'année théâtrale le
26 septembre 1878

Le spectacle d'ouverture se composait,
ainsi que vous l'avez annoncé , du \ Songe
d'une nuit d' été, opéra comique en trois
actes , d 'Ambroise Thomas , et d' un vaude
ville au lever du rideau .

Il serait téméraire , après une première
audi iion , de porter un jugement définitif
sur les artistes que nous avons entendus .
Notons , pourtant, l'accueil chaleureux
fait à notre première chanteuse légère,
M m° Dumoulin .

Dans son ensemble , la troupe parait
contenir des éléments de succès , qui se
révéleront, nous avons tout lieu de le
croire , lorsque , dans quelque temps l' ha
bitude de chanter ensemble aura donné
aux artistes , cette sûreté d' interprétation
indispensable dans l' exécution d'une œu
vre lyrique .

Le public a tsnu compte , cette fois, de
Pémot;on inséparable des premiers débuts ,
et s'est surtout montré très-bienveillant à
l'égard de notre compatriote Marty , qui
a été d'abord très-impressionne , mais qui
a su ensuite se faire rappeler après le
deuxième couplet de la romance du pre-
te ier acte .

M. Dessuiten , première basse , s'est
montré excellent comédien dans le rôle.de
Falstajf et a détaillé avec be ueoup de
goût les couplets du premier acte et le trio
qui suit. Il nous a semblé pourtant que
son orgaae le trahissait parfois dans les
notes élevées .

M. Denis Robert est toujours le chan-
tear plein de méthode et l'acteur distingué
que vous connaissez .

Le rôle d' Olivia est trop effacé pour que
nous puissions parler de Mlle Robert , en
tant que dugazon . Sa charmante personne
a plu et nous espérons que sa voix lais
sera le public sous le même charme .

Notre dernière phrase sera pour l'or
chestre . Que M. Delaruelle et les musi
ciens qu'il, dirige reçoivent nos sincères
compliments .

E IDALAB .

Marine
Avis d'Adjudication

Le 24 octobre 1878 , à deux heures du
soir, il sera procédé , à Toulon , à l'adjudi
cation des fournitures ci-après :

12,000 litres alcool , à 86° e   Admau
non logé, en 2 lots égaux, à eff-cluer à
Toulon .

1,i00 quarts à tégu.nes en sarin ,
en 6 lots égaux, à « iL-etu »r à Touloa .

Lue perso unes désreasfis de concourir à
cette adjudication , pourront prendra con
naissance du cahier des charges des con
ditions particulières , soit à Tou'oa , au
bureau des Subsistances , soit à Paris , au
ministère de la Marine .

" modvemt du port de ceTte
ENTRÉES

Du 2 7 septembre
Venant de :
Barcelone , Palamos , vap . esp . Adela , 136

tx , cap . Pi , diverses .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 251 tx ,

cap . Pozzidiborgo, diverses .
Marseille, vap . fr. Égyptien, 401 tx , cap :

Déclêry , divérses .
SORTIES

Du 26 septembre '
Allant à
Barcelone, vap . esp . Genil, cap . Salomo ,

diverses .
Catania , br , it . Carmelo , cap . Canova,

houille .
Malte , br . fr. Neltuno , cap . Palotta , lest.
Barcarès , bal . fr. Deuv Amis , cap . Fran-

çès , diverses .
27 septembre

Marseille , goel . fr. Adèle , cap . Bernard ,
vin.

Philippeville , vap . fr. Mitidja, cap . Ger
vais , diverses .

Marseille , goel . esp . San Gabriel, cap .
Alemang , lest .

Oran , bal . esp Las Ros liositas, cap . Bra ,
pommes de terre et oignons .

Oran , goel . esp . San Jose , Torregrosa ,
pommes de terre .

Vap . fr. Jean Mathieu , cap . Pozzidiborgo,
Venant ce Marseille ,

Comp. Valéry .
I. Cardomet , 16 c souffre. 1 c drogue

rie . Gleize et Saacké, 20 poches sacs vi
des. J. Pueeh , 1 c fromagî . Jouanne et
Comp. , 1 f vide . Iules Fabre 10 b farine .
Yve Plates , 1 f huile . E. Couderc , 500 s
écorces à tan . Joseph Pech , 1 s pâtes ali
mentaires . Marciso Arigori 10 c œufs . J.
Gibert , 2e œufs . Capelli , 4 c œufs , 2 c pou
lets .

TÉLÉGRAMMES
X>ei*iiièi*e heure

Paris , 2 h. soir .
On télégraphie de Bombay, que la mar

che des Anglais ne commencera pas im
médiatement . Le gouvernement attend de
voir de nouveaux événements .

— L'armée doit néanmoins garder l'ex
pectative .

— Les préparatifs militaires continuent ,
21,000 Bosniaques sont déjà réfugiés sur
le territoire Serbe .

Les autrichiens viennent da remporter
une nouvelle victoire décisive à Visegrad .

— 18,000 albanais avancent vers le
Monténégro pour empêcher la cession de
leur territoire au Monténégro . HAVAS .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 26 septembre 1878 .

Disponible et courant 62 50 à 62 00
Octobre 61 75 à 61 50
2 derniers mois 60 75 à 60 50
4 premiers 61 00 à 60 75
Stock : 8,025 pipes , contre 13,250

Cette , 27 septembre 1878
Disponible et courant 71 50 à 71
Octobre ' 70 50 à 00
Octobre et décembre 70 09 à 69
4 premiers 70 50 à 00

AYis aux Capitalistes et aux Rentiers
A dater du 16 septembre , les actions de la

Société Française financière ont été admises à
la cete officielle . Les dividendes des exer
cices passés ont été de 60fr . par action . On
peut se procurer ces titres, qui rapportent
environ 9«/• en s'adressant aux agents de
change de Paris.

Le Directeur-Gérant : H. FOIDNAIIK7 "*



À MTTRE

LA

' JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de Mmo Emmeline Raymond .

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue . oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget .

Il y a pour les femmes un moyen d'é
riter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste , en s'abonnant à la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande¿par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET O, rue Jacob, 56 , à Paris .
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée *

PRIX POUR LES DÉPARTENENIS :
Première édition :

Trois mois , 3fr . 50 . — Six mois , 7 fr.
Douze mois , 14 fr.

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois , 7 fr. — Six mois, 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.

S'adresser également dans ioutes es librai
ries des départements.

Demandes
Magasin de vins et liqueurs

AD DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

■ODE lUlIflil

IJ'Agença d 3 publicité , 4 ,
rue Maguelone , à Montpellier .

DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville , de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter , rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée, d' un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme, professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de dopar t , dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

f G * annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DE «6 PAGES

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

Revna des établissements de crédit.
t  • Recettes des ch.de fer. Cor- .,;.J». ïr*re?p«étrangère.Morencia- fip . Ht

ta!Â 'tore des coupons échus, des      -1
Ë jijj Par appeb de fonds, etc. Cours m fJ  . PaïJglljiMdes valeurs an banqne et enjfeâj » M

0 ' bourse. Liste des tirages. HP
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Henseignementv
PRlME GRATUITE I

Manuel des Capitalistes!
1 fort volume in-8». I

PARIS-7, rue Lafayette, 7 — PARIS!
Hnvoyer mandat-poste ou timbret-poitt. g

BELLE OCCASION
IFâtisserie-Confîserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement .
S'adresser à l'Agence de Publicité .

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque coivmune de France, pour

un article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger à ses habitudes .
S'adresser franco : M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

CHARCUTERIE
A remettre , pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone .

AVIS iliPOBTÂrT
A U X POÏTTEUHS D' ACTIONS DE LA

C Française «Se J'aii'-rid (!<• lliinninsde Fer
J'achète les Coapons K®* 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour , remise , jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Yapear à Hélice dn Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et pointe
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en charge
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville ,

les lies anglaises
Navire français EMMA , cap . Roullier.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à C ETTE.

wass®»™ mm rama
AU QUINQUINA .

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
T i.-V. lît'SÎrVA-IS I > et Cio, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d 'argent à l'exposition internationale de Marseille f187i). Médaille de bronze à

Ftxposition agricole d'Alger ( 1876). SLULE RECOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

tives , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir nos bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

L'ART dUGMESTERn F0STD9E
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volvme in-8" donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés duMoniteur de îa BanqueABourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

par an 7( py E LAFAYETTE, PARIS *—"
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droitàtaprim*.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

PrOUhet-Glat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , TrJis-Six et Eaux-de-Vie P. H.

MALADIE DES FEMMES
GUÉRISON sans repos m régime,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
sage-femme Les moyens employés ,
aussi simples qu ' infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois
à cinq heures , 27 , rue du Mout-Thabor
(près les Tuileries .)

pr3?SS!5!!5EMninrKœ®EISSSSSRKaœHH

|3 GAZETTE DE PARIS
I Le plus ijranà des Journaux financiers
I SEPTIÈME ANSNSÉJE
| Paraît tous les Dimanches.
i politique et flwwcîère—

RafseiBnffsntsJétailléssurtoQ g„ < 3 tes ! es valeurs françi ises & étrao- 1/ tas } fêres : Chemins-Je fer , Tramways, I
/ fr J Assurants , Caiumx agricoles et I

fêK-J dn navigation , llharlionnapes . Mi
//$/ } ftf'4 oes,Saz,Metallur £riv . eti'.-Conn)le

j f (tesAssealiiéesd'actionnai-
1 "V *3 resfl d'oMiga'airos — Arbitrages[jWîJ ** aYaatagem-C>:iSeiisparîiciili:-rs

I 1 P AR OORROSPONDFTNRE-ELIÉAIIOE DES| sbha Coupons et leur prix exact—Téri-
r n R ti ^ o ficati m des listes de tirage— Col-FRANCS lfftion des anciens Àrapes-Cours

cfticiels de toutes (es Valeurs co
tées ou nUn cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers el des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication*
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F!: Première Année
ATEC LA PR0IMB5 «HATII1TE

EJTVOYER MANDAT-POSTE OU TBMBRES-POSTE
5», Kne Tailhout—l'ari».

Depuis le i*r juin 4878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59,où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON, 5 fr. 50 .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
Q

Fer du Dr Rafuteau
Lauréat de tInstitut de France. »

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes , Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
*irès le repas Le fl. 5 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . Le fl. 3 Fr.

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

I
On peut se procurer le FER RABUTEAU par tentremise de tous les Pharmaciens,

S» défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (dépssée) portant la
signature de Cua & C" et la MÉDAILLE DO PRIX-MOMTYOM.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger , Bougie , Djuljelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 24 septembre . . ,

Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tpnès , le 25 septembre .

Le vapeur Milidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville etBône, le 26aeplembre.
Le vapeur Seij capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et ran , le 28

septembre .
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 29 septeirore.

Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel , quai de
Bosc , 13 .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


